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LOI ET ORDONNANCES 

SECURITE DES MACHINES 

● Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 
portant transposition de la directive 2001/95/CE 
sur la sécurité générale des produits et 
adaptation de la législation au droit 
communautaire en matière de sécurité et de 
conformité des produits. 
(Journal Officiel du 10 juillet 2004 – pp. 12520-
12523). 

INSTALLATIONS A CABLES ET REMONTEES 
MECANIQUES 

●  Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 
2004 portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine des 
installations à câbles transportant des 
personnes et relatives aux remontées 
mécaniques en montagne. 
(Journal Officiel du 14 novembre 2004 – 
pp. 19197-19198). 

SECURITE SOCIALE 

● Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de 
financement de la sécurité sociale pour 2005. 
(Journal Officiel du 21 décembre 2004 – 
pp. 21649-21663). 

SIMPLIFICATION DU DROIT 

●  Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 
relative à la simplification du droit dans les 
domaines du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle. 
(Journal Officiel du 26 juin 2004 – pp. 11605-
11609). 
 
●  Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de 
simplification du droit. 
(Journal Officiel du 10 décembre 2004 – 
pp. 20857-20875). 

TRANSPOSITION DES DIRECTIVES COMMU-
NAUTAIRES 

●  Loi n°2004-237 du 18 mars 2004 portant 
habilitation du gouvernement à transposer, par 
ordonnance, des directives communautaires et 
à mettre en œuvre certaines dispositions du 
droit communautaire. 
(Journal Officiel du 19 mars 2004 – pp. 5311-
5313). 

RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES 
MORALES 

●  Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité. 
(Journal Officiel du 10 mars 2004 – pp. 4567-
4637) 
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MINISTERE DE L'EMPLOI, 
DU TRAVAIL, 
ET DE LA COHESION SOCIALE 

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS 

Travaux temporaires en hauteur 
●  Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 
relatif à l’utilisation des équipements de travail 
mis à disposition pour des travaux temporaires 
en hauteur et modifiant le code du travail 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et 
le décret n°65-45 du 8 janvier 1965. 
(Journal Officiel du 3 septembre 2004 - 
pp. 15636-15638). 

PRODUITS CHIMIQUES 

●  Décret 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif 
aux substances et préparations chimiques et 
modifiant le code du travail et le code de la 
santé publique (deuxième partie : Décrets en 
Conseil d’Etat). 
(Journal Officiel du 24 juillet 2004 – pp.13269-
13271). 
 
 
Etiquetage 
●  Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les 
critères de classification et les conditions 
d'étiquetage et d'emballage des préparations 
dangereuses et transposant la directive 
1999/45/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mai 1999, concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à la 
classification, à l'emballage et à l'étiquetage 
des préparations dangereuses. 
(Journal Officiel du 18 novembre 2004 - 
pp. 19364-19386). 
 
●  Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant 
l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, 
la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances et transposant la directive 
2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 
portant vingt-huitième adaptation au progrès 
technique de la directive 67/548/CEE modifiée. 
(Journal Officiel du 18 novembre 2004 - 
pp. 19386-19422). 

Fiches de données de sécurité 
●  Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant 
l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités 
d'élaboration et de transmission des fiches de 
données de sécurité et transposant la directive 
2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 
2001. 
(Journal Officiel du 18 novembre 2004 - 
pp. 19422-19426). 
 
 
Confidentialité 
●  Avis relatif à la procédure de confidentialité 
des noms chimiques (art. R. 231-53-2 à R. 231-
53-4 du code du travail et art. R. 5158 du code 
de la santé publique). 
(Journal Officiel du 18 novembre 2004 - 
pp. 19481-19482). 
 
 
Valeurs limites d'exposition professionnelle 
●  Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste 
des valeurs limites d’exposition professionnelle 
indicatives en application de l’article R. 232-5-5 
du code du travail. 
(Journal Officiel du 11 juillet 2004 – pp. 12602-
12603). 
 
●  Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant 
l'arrêté du 20 août 1996 modifié relatif au 
contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les 
organismes sollicitant un agrément pour le 
contrôle de certains risques chimiques prévu à 
l'article R. 231-55 du code du travail. 
(Journal Officiel du 28 décembre 2004 - 
p. 22093). 
 
●  Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la 
méthode de mesure pour le contrôle du respect 
des concentrations en poussières de bois dans 
l'atmosphère des lieux de travail. 
(Journal Officiel du 28 décembre 2004 - 
pp. 22093-22094). 
 
●  Avis relatif à la candidature d'organismes 
chargés du contrôle de la valeur limite 
d'exposition professionnelle contraignante 
applicable aux poussières de bois fixée à 
l'article R. 231-58 du code du travail. 
(Journal Officiel du 28 décembre 2004 - 
p. 22166). 
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SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Médecine du travail 
●  Décret 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à 
la réforme de la médecine du travail et 
modifiant le code du travail (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d’Etat). 
(Journal Officiel du 30 juillet 2004 – pp. 13570-
13573). 
 

 

Intervenants en prévention des risques 
professionnels 
●  Circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 
relative à la mise en œuvre de la 
pluridisciplinarité dans les services de santé au 
travail. 
(Bulletin Officiel Travail, Emploi, Formation 
professionnelle, n°2004/3 du 20 février 2004 – 
pp. 103-119). 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

Conception 
●  Décret n°2004-249 du 19 mars 2004 
modifiant l’article R.233-155 du code du travail 
et relatif à la location ou à la mise à disposition 
d’équipements de protection individuelle 
d’occasion pour certaines activités de sports ou 
de loisirs (deuxième partie : Décrets en Conseil 
d’Etat). 
(Journal Officiel du 21 mars 2004 – p. 5477). 
 
 
Références de normes 
●  Arrêté du 18 décembre 2003 portant 
publication des références des normes 
réputées permettre de satisfaire aux règles 
techniques définies par les articles R. 233-84 et 
R. 233-151 du code du travail et les annexes 
qu’ils prévoient 
(Journal Officiel du 7 janvier 2004 – pp. 474-
475). 

ECHAFAUDAGES 

●  Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux 
vérifications des échafaudages et modifiant 
l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif 
aux conditions et modalités d'agrément des 

organismes pour la vérification de conformité 
des équipements de travail. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 – 
pp. 22592-22593). 

ENGINS DE LEVAGE 

Vérifications 
●  Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux 
vérifications des appareils et accessoires de 
levage. 
(Journal Officiel du 31 mars 2004 – pp. 6189-
6192). 
 

 

Carnet de maintenance 
●  Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de 
maintenance des appareils de levage. 
(Journal Officiel du 31 mars 2004 – pp. 6192-
6193). 
 

 

Grues à tour 
●  Arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens 
approfondis des grues à tour. 
(Journal Officiel du 31 mars 2004 – p. 6193). 

SECURITE DES ASCENSEURS 

●  Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 
relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant 
le code de la construction et de l’habitation. 
(Journal Officiel du 10 septembre 2004 - 
pp.15966-15968). 
 
●  Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux 
contrôles techniques à réaliser dans les 
installations d'ascenseurs. 
(Journal Officiel du 28 novembre 2004 - 
pp. 20218-20222). 
 
●  Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à 
l'entretien des installations d'ascenseurs. 
(Journal Officiel du 28 novembre 2004 - 
pp. 20222-20224). 
 
●  Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux 
travaux de sécurité à réaliser dans les 
installations d'ascenseurs. 
(Journal Officiel du 28 novembre 2004 - 
pp. 20225-20227). 
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

●  Lettre-circulaire n°2004-12 à l’attention des 
chefs d’établissement et personnes ou 
organismes chargés des vérifications des 
installations électriques. 
(Bulletin officiel Travail, Emploi, Formation 
professionnelle, n°2004/20 du 5 novembre 
2004, pp. 71-107). 

RAYONNEMENTS IONISANTS 

●  Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux 
modalités de formation de la personne 
compétente en radioprotection et de la 
certification du formateur. 
(Journal Officiel du 22 janvier 2004 – pp. 1617-
1619). 
 
●  Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les 
modalités de mise en œuvre de la protection 
contre les rayonnements ionisants des 
travailleurs affectés à l’exécution de tâches à 
bord d’aéronefs en vol. 
(Journal Officiel du 7 février 2004 – p. 2618). 
 
●  Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la 
carte individuelle de suivi médical et aux 
informations individuelles de dosimétrie des 
travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 - 
p. 22596-22599). 

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

Tableaux 
●  Décret n°2004-184 du 25 février 2004 
révisant et complétant les tableaux des 
maladies professionnelles annexés au livre IV 
du code de la sécurité sociale (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’Etat). 
(Journal Officiel du 27 février 2004 – pp. 3912-
3913). 
 

 

Tarification 
●  Arrêté du 9 janvier 2004 modifiant l’arrêté 
du 17 octobre 1995 modifié relatif à la 
tarification des risques des accidents du travail 
et de maladies professionnelles. 

(Journal Officiel du 17 février 2004 – p.3169). 
●  Arrêté du 5 février 2004 portant modification 
de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifiant 
l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 
tarification des risques des accidents du travail 
et de maladies professionnelles et fixant les 
tarifs des cotisations d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de 
la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 14 février 2004 – pp.3035-
3036). 
 
 
Arrêts de travail 
●  Circulaire 77/2004 du 25 juin 2004 - 
Contrôle et suivi des arrêts de travail en 
accident du travail. 
(Non publiée). 

AMIANTE 

Cessation anticipée d'activité 
●  Arrêté du 6 février 2004 modifiant la liste 
des établissements susceptibles d’ouvrir droit à 
l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante. 
(Journal Officiel du 3 mars 2004 – p. 4274). 
 
●  Circulaire DRT/CT2 n° 2004-03 du 6 février 
2004 relative à la procédure applicable en 
matière de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante. 
(Bulletin officiel Travail, Emploi, Formation 
professionnelle, n°2004/6 du 5 avril 2004 – 
pp. 51-57). 

ORGANISMES AGREES 

Rayonnements ionisants 
●  Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux 
conditions de délivrance du certificat et de 
l’agrément pour les organismes en charge de la 
surveillance individuelle de l’exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants. 
(Journal Officiel du 7 janvier 2004 – pp. 473-
474). 
 
 
Bruit 
●  Arrêté du 17 décembre 2003 portant 
agrément de personnes et d’organismes 
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chargés du mesurage de l’exposition au bruit 
en milieu de travail 
(Journal Officiel du 14 janvier 2004 – pp. 1040-
1041). 
 
 
Amiante 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder 
aux contrôles de la concentration des 
poussières d’amiante dans l’atmosphère des 
lieux de travail. 
(Journal Officiel du 15 janvier 2004 – pp. 1127-
1128). 
 
 
Chlorure de vinyle 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder 
aux contrôles des valeurs limites de 
concentration de chlorure de vinyle dans 
l’atmosphère des lieux de travail. 
(Journal Officiel du 15 janvier 2004 – p. 1128). 
 
 
Plombémie 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder à 
des dosages de plombémie. 
(Journal Officiel du 15 janvier 2004 – pp. 1128-
1129). 
 
 
Plomb 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder 
aux contrôles du plomb dans l’atmosphère des 
lieux de travail. 
(Journal Officiel du 18 janvier 2004 – p. 1391). 
 
 
Benzène 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder 
aux contrôles de la concentration en benzène 
de l’atmosphère des lieux de travail. 
(Journal Officiel du 18 janvier 2004 – pp. 1390-
1391). 
 
 
Silice cristalline 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à procéder 
aux contrôles de l’exposition des travailleurs 

exposés aux poussières de silice cristalline sur  
les lieux de travail. 
(Journal Officiel du 17 janvier 2004 – pp. 1301-
1302). 
 
 
Travailleurs en milieu hyperbare 
●  Arrêté du 26 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes habilités à dispenser la 
formation à la sécurité des travailleurs 
intervenant en milieu hyperbare. 
(Journal Officiel du 15 janvier 2004 – p. 1129). 
 
 
Aération 
●  Arrêté du 23 janvier 2004 portant agrément 
d’organismes habilités à procéder au contrôle 
de l’aération et de l’assainissement des locaux 
de travail. 
(Journal Officiel du 11 février 2004 – p. 2780). 
 
●  Arrêté du 22 décembre 2004 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder au 
contrôle de l'aération et de l'assainissement 
des locaux de travail. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 - 
p. 22594). 
 
 
Eclairage 
●  Arrêté du 23 janvier 2004 portant agrément 
d’un organisme habilité à effectuer des relevés 
photométriques sur les lieux de travail. 
(Journal Officiel du 11 février 2004 – p. 2780). 
 
●  Arrêté du 20 décembre 2004 portant 
agrément d'organismes habilités à effectuer 
des relevés photométriques sur les lieux de 
travail 
(Journal Officiel du 24 décembre 2004 - 
p. 21870). 
 
 
Installations électriques 
●  Arrêté du 22 décembre 2004 portant 
agrément de personnes et d'organismes pour 
la vérification des installations électriques. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 - 
p. 22593). 
 
 
Equipements de travail 
●  Arrêté du 22 décembre 2004 portant 
agrément d'organismes pour la vérification de 
l'état de conformité des équipements de travail. 
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(Journal Officiel du 31 décembre 2004 – 
pp. 22593-22594). 
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Coordonnateurs - Formation 
●  Arrêté du 22 décembre 2003 portant 
agrément ou renouvellement d’agrément 
d’organismes habilités à former les 
coordonnateurs en matière de sécurité et de 
santé pour les opérations de bâtiment ou de 
génie civil. 
(Journal Officiel du 16 janvier 2004 – p. 1205). 
 
●  Arrêté du 22 décembre 2004 portant 
agrément ou renouvellement d'agrément 
d'organismes habilités à former les 
coordonnateurs en matière de sécurité et de 
santé pour les opérations de bâtiment ou de 
génie civil. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 – 
pp. 22594-22595). 
 

CHSCT 

- Experts agréés 
●  Arrêté du 18 décembre 2003 portant 
agrément des experts auxquels le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel.  
(Journal Officiel du 24 janvier 2004 – p. 1803). 
 
- Formation 
●  Arrêté du 7 décembre 2004 fixant la liste 
des organismes dont les stages ou sessions 
sont consacrés à la formation économique, 
sociale et syndicale. 
(Journal Officiel du 17 décembre 2004 - 
p. 21340). 

EXAMENS CE DE TYPE 

Machines 
●  Arrêté du 6 mai 2004 portant habilitation 
d’un organisme chargé de procéder aux 
examens CE de type de certaines machines. 
(Journal Officiel du 29 mai 2004 – pp. 9536-
9537). 
 
●  Arrêté du 6 mai 2004 portant retrait 
d’habilitation d’un organisme chargé de 
procéder aux examens CE de type de certaines 
machines. 
(Journal Officiel du 29 mai 2004 – p. 9537). 
 

●  Arrêté du 15 novembre 2004 portant 
habilitation d'un organisme chargé de procéder 
aux examens CE de type de certaines 
machines. 
(Journal Officiel du 1er décembre 2004 - 
pp. 20444-20445). 
 
 
Equipements de protection individuelle 
●  Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l’arrêté du 
24 décembre 1996 portant habilitation 
d’organismes chargés de procéder aux 
examens CE de type, à l’évaluation des 
systèmes de garantie de qualité CE et à 
l’évaluation et à la surveillance des systèmes 
d’assurance qualité CE concernant certains 
équipements de protection individuelle. 
(Journal Officiel du 31 juillet 2004 – p. 13652). 

CAMPAGNE EUROPEENNE SUR LA SANTE ET 
LA SECURITE DANS LE SECTEUR DE LA CONS-
TRUCTION 

●  Note circulaire DRT n°2004/05 du 14 mai 
2004 relative à la campagne européenne sur la 
santé et la sécurité dans le bâtiment. 
(Non publiée). 
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MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES 
PROFES-SIONNELLES 

Organisation de la branche 
● Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 
relatif à l'organisation des branches assurance 
maladie et accidents du travail et maladies 
professionnelles et à la composition des 
conseils de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés et des caisses 
primaires d'assurance maladie. 
(Journal Officiel du 13 octobre 2004 – 
pp. 17455-17463). 
 
 
Accident impliquant un tiers 
● Décret n° 2004-1076 du 12 octobre 2004 
relatif aux informations à transmettre aux 
caisses de sécurité sociale en cas d'accident 
impliquant un tiers. 
(Journal Officiel du 13 octobre 2004 – 
pp. 17463-17464 ; rectificatif au Journal Officiel 
du 13 novembre 2004 – p. 19166). 
 
 
Nomenclature 
●  Arrêté du 15 décembre 2004 modifiant 
l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la 
tarification des risques d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2004 – 
pp. 22016-22019). 
 
 
Tarification 
●  Arrêté du 23 décembre 2004 fixant les 
majorations visées à l'article D. 242-6-4 du 
code de la sécurité sociale pour l'année 2005. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
p. 22314). 
 
● Arrêté du 24 décembre 2004 fixant les tarifs 
des cotisations d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de 
la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
pp. 22314-22328). 
 

● Arrêté du 24 décembre 2004 fixant les tarifs 
des cotisations d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de 
la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
pp. 22314-22328). 
 
● Arrêté du 24 décembre 2004 fixant les tarifs 
des risques applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en 
ce qui concerne les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
pp. 22328-22343). 
 
● Arrêté du 24 décembre 2004 fixant les tarifs 
des cotisations d'accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour les exploitations 
minières et assimilées. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
pp. 22343-22344)  
 
 
Revalorisation des indemnités journalières 
● Arrêté du 23 décembre 2004 portant 
revalorisation des indemnités journalières de 
plus de trois mois perçues au titre de 
l'assurance maladie et de la réparation des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2004 – 
p. 22604). 
 
 

Bénéficiaires de la protection accidents du 
travail 
● Décret n° 2004-526 du 10 juin 2004 
complétant la liste des membres bénévoles des 
organismes sociaux mentionnés à l'article 
D. 412-79 du code de la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 12 juin 2004 – p. 10470). 

ARRET DE TRAVAIL 

Consultation du médecin du travail 
●  Décret n° 2004-1456 du 23 décembre 2004 
relatif à la consultation du médecin du travail 
par le médecin-conseil au cours d'un arrêt de 
travail de plus de trois mois et modifiant le code 
de la sécurité sociale (troisième partie : 
Décrets). 
(Journal Officiel du 30 décembre 2004 – 
p. 22310). 
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PRODUITS CHIMIQUES 

Limitation de mise sur le marché 
●  Arrêté du 26 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 
7 août 1997 modifié relatif aux limitations de 
mise sur le marché et d'emploi de certains 
produits contenant des substances 
dangereuses. 
(Journal Officiel du 5 septembre 2004 – 
p.15730). 
 
●  Arrêté du 28 octobre 2004 modifiant l'arrêté 
du 7 août 1997 modifié relatif aux limitations de 
mise sur le marché et d'emploi de certains 
produits contenant des substances 
dangereuses. 
(Journal Officiel du 20 novembre 2004 – 
pp. 19596-19597). 

RISQUE BIOLOGIQUE 

● Arrêté du 15 janvier 2004 relatif à la mise en 
oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, 
la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l'acquisition et le transport de certains agents 
responsables de maladies infectieuses, micro-
organismes pathogènes et toxines. 
(Journal Officiel du 21 janvier 2004 – pp. 1567-
1568) 
 
● Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en 
oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, 
la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l'acquisition et le transport de certains agents 
responsables de maladies infectieuses, micro-
organismes pathogènes et toxines. 
(Journal Officiel du 7 août 2004 – pp. 14114-
14116). 
 
 
Bonnes pratiques 
● Arrêté du 9 juin 2004 relatif aux bonnes 
pratiques de préparation extemporanée des 
médicaments vétérinaires. 
(Journal Officiel du 11 juillet 2004 – pp. 12607-
12616). 
 
● Arrêté du 19 août 2004 relatif aux bonnes 
pratiques de préparation, de transformation, de 
conditionnement, de conservation, d'impor-
tation, de transport et de distribution des 
produits thérapeutiques annexes. 
(Bulletin officiel Santé, Travail, Solidarité, 
n°2004/34 du 4 septembre 2004 – pp. 103-
135). 
 
 

●  Arrêté du 19 novembre 2004 fixant les 
règles générales relatives aux modalités 
d'inspection et vérification des bonnes 
pratiques de laboratoire pour le médicament à 
usage humain ainsi qu'à la délivrance de 
documents attestant de leur respect. 
(Journal Officiel du 2 décembre 2004 – 
pp. 20541-20542). 
 
 
Risque de transmission des ATC et ATNC 
●  Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT/CT1/ 
CT2 n° 2004-382 du 30 juillet 2004 relative aux 
précautions à observer dans les services 
d'anatomie et cytologie pathologiques, les 
salles d'autopsie, les chambres mortuaires et 
les laboratoires de biologie «spécialisés 
ATNC», vis-à-vis du risque de transmission des 
agents transmissibles conventionnels (ATC) et 
non conventionnels (ATNC). 
(Bulletin officiel Santé Travail Solidarité 
n°2004/34 du 4 septembre 2004 – pp. 261-
308). 

 
 
Vaccination 
● Décret n° 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à 
la vaccination par le vaccin antituberculeux 
BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et 
R. 3112-4 du code de la santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). 
(Journal Officiel du 2 juillet 2004 – p. 12061). 

RAYONNEMENTS IONISANTS 

Régime de déclaration et d'autorisation 
●  Arrêté du 14 mai relatif au régime général 
des autorisations et déclarations défini au 
chapitre V-I «Des rayonnements ionisants» du 
code de la santé publique. 
(Journal Officiel du 20 juin 2004 – pp. 11105-
11106). 
 
 
Exemption d'autorisation 
●  Arrêté du 2 décembre 2003 fixant des seuils 
d'exemption d'autorisation pour les activités 
nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 
du code de la santé publique. 
(Journal Officiel du 8 janvier 2004 – pp. 719-
723). 
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Organisme agréé 
●  Décision du 30 septembre 2004 portant 
agrément d’un organisme chargé du contrôle 
de qualité externe des installations de radio-
thérapie externe. 
(Journal Officiel du 16 octobre 2004 – 
p. 17619). 
 
 
Contrôle des dispositifs techniques 
●  Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les 
modalités d'agrément des organismes chargés 
des contrôles en radioprotection en application 
de l'article R. 1333-44 du code de la santé 
publique. 
(Journal Officiel du 7 février 2004 – pp. 2631-
2632). 
 
 
Radiographie industrielle utilisant les rayons 
gamma 
●  Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions 
particulières d'emploi applicables aux 
dispositifs destinés à la radiographie industrielle 
utilisant le rayonnement gamma. 
(Journal Officiel du 26 mars 2004 – pp. 5785-
5786). 
 
 
Personne spécialisée en radiophysique 
médicale 
●  Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la 
formation, aux missions et aux conditions 
d'intervention de la personne spécialisée en 
radiophysique médicale 
(Journal Officiel du 28 novembre 2004 – 
pp. 20244-20246) 
 
 
Radon 
●  Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités 
de gestion du risque lié au radon dans les lieux 
ouverts au public. 
(Journal Officiel du 11 août 2004 – pp. 14359-
14360). 
 
●  Avis pris en application de l'article 6 de 
l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités 
de gestion du risque lié au radon dans les lieux 
ouverts au public 
(Journal Officiel du 12 août  2004 – p. 14428). 

AMIANTE 

Cessation anticipée d'activité 
● Arrêté du 21 septembre 2004 modifiant la 
liste des établissements de fabrication, flocage 
et calorifugeage à l'amiante susceptibles 
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. 
(Journal Officiel du 3 octobre 2004 – pp. 16995-
16996) 
 
● Arrêté du 21 septembre 2004 modifiant la 
liste des établissements de la construction et 
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir 
droit à l'allocation de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante. 
(Journal Officiel du 3 octobre 2004 – pp. 16996-
16998). 
 
● Arrêté du 25 novembre 2004 modifiant la 
liste des établissements de fabrication, flocage 
et calorifugeage à l'amiante susceptibles 
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 
(Journal Officiel du 30 novembre 2004 – 
p. 20340). 
 
●  Arrêté du 25 novembre 2004 modifiant la 
liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à 
l'allocation de cessation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers 
dockers professionnels et personnels 
portuaires assurant la manutention. 
(Journal Officiel du 30 novembre 2004 – 
pp. 20340-20341) 
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MINISTERE DE L'ECOLOGIE 
ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

PRODUITS CHIMIQUES 

Biocides 
● Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 
portant transposition de la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 
1998 concernant la mise sur le marché des 
produits biocides. 
(Journal Officiel du 28 février 2004 – pp. 4095-
4101). 
 
● Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de 
la mise sur le marché des substances actives 
biocides et à l'autorisation de mise sur le 
marché des produits biocides. 
(Journal Officiel du 29 juin 2004 – pp.11796-
11812). 
 
● Arrêté du 16 décembre 2004 portant 
agrément de l'Institut national de recherche et 
de sécurité pour l'enregistrement des 
déclarations de produits biocides et pour 
l'évaluation de ces produits pris pour 
l'application du décret n° 2004-187 du 26 
février 2004 portant transposition de la directive 
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides. 
(Journal Officiel du 29 décembre 2004 – 
pp. 22232-22233). 
 
 

Mise sur le marché 
● Décret n° 2004-1227 du 17 novembre 2004 
relatif aux conditions de mise sur le marché et 
d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du 
colorant bleu, du pentabromodiphényléther et 
de l'octabromodiphényléther et modifiant le 
décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992. 
(Journal Officiel du 19 novembre 2004 – 
pp. 19526-19527). 
 
● Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux 
conditions d'étiquetage des bois traités aux 
composés de l'arsenic. 
(Journal Officiel du 23 novembre 2004 – 
p. 19704). 

SILOS 

●  Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la 
prévention des risques présentés par les silos 
de céréales, de grains, de produits alimentaires 
ou de tous autres produits organiques 
dégageant des poussières inflammables. 
(Journal Officiel du 1er avril 2004 – pp. 6408-
6410). 
 
● Circulaire du 20 février 2004 relative à 
l'application de l'arrêté ministériel relatif à la 
prévention des risques présentés par les silos 
de céréales, de grains, de produits alimentaires 
ou de tous autres produits organiques 
dégageant des poussières inflammables. 
(Bulletin officiel Ecologie et Développement 
durable, n° 8 du 30 avril 2004 – pp. 46-48). 
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, 
DES FINANCES 
ET DE L'INDUSTRIE 

APPAREILS A PRESSION 

●  Décret n°2003-1249 du 22 décembre 2003 
modifiant le décret n°99-1046 du 13 décembre 
1999 relatif aux équipements sous pression 
(rectificatif). 
(Journal Officiel du 24 janvier 2004 – p. 1808). 
 
●  Arrêté du 3 mai relatif à l’exploitation des 
récipients sous pression transportables. 
(Journal Officiel du 2 juin 2004 – pp. 9722-
9725). 
 
 
Organismes agréés ou habilités 
●  Arrêté du 22 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes pour l’application de 
l’arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification 
CEE ou CE des appareils à pression. 
(Journal Officiel du 13 janvier 2004 – p. 996). 
 
●  Arrêté du 22 décembre 2003 portant 
agrément d’organismes de contrôle pour 
l’application des articles 16 et 17 bis de l’arrêté 
du 24 mars 1978 modifié portant 
réglementation de l’emploi du soudage dans la 
construction et la réparation d’appareils à 
pression. 
(Journal Officiel du 13 janvier 2004 – pp. 995-
996). 
 
●  Arrêté du 2 décembre 2003 portant 
habilitation d’organismes pour l’application du 
décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux 
équipements sous pression transportables. 
(Journal Officiel du 17 janvier 2004 – pp. 1310-
1312). 
 
●  Arrêté du 9 février 2004 portant habilitation 
d’un organe d’inspection des utilisateurs pour 
l’application du décret n° 99-1046 du 13 
décem-bre 1999 relatif aux équipements sous 
pression. 
(Journal Officiel du 25 février 2004 – pp. 3765-
3766) 
 
●  Arrêté du 21 juin 2004 portant agrément 
d’un organisme pour l’application du décret 
n°2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux 
équipements sous pression transportables. 

(Journal Officiel du 14 juillet 2004 – pp. 12711-
12712) 
●  Arrêté du 12 août 2004 modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2002 portant habilitation d’organe 
d’inspection des utilisateurs pour l’application 
du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 
relatif aux équipements sous pression. 
(Journal Officiel du 3 septembre 2004 – 
p. 15633) 
 
 
Normes françaises homologuées 
●  Avis relatif à l’application du décret n°99-
1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux 
équipements sous pression. 
(Journal Officiel du 9 octobre 2004 – pp. 17318-
17319). 

COLORANTS AZOÏQUES 

●  Avis relatif à l’application du décret n°2003-
866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants 
azoïques dans les articles en tissu et en cuir en 
contact avec le corps humain. 
(Journal Officiel du 13 octobre 2004 – 
p. 17490). 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

●  Avis relatif à l’application du décret n°92-587 
du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité 
électromagnétique des appareils électriques et 
électroniques. 
(Journal Officiel du 5 mars 2004 – pp. 4419-
4428 ; Journal Officiel du 27 juillet 2004 – 
pp. 13395-13402). 

STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS 

●  Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles 
techniques et de sécurité applicables au 
stockage de produits pétroliers dans les lieux 
non visés par la législation des installations 
classées ni la réglementation des 
établissements recevant du public. 
(Journal Officiel du 25 juillet 2004 – pp. 13328-
13332). 

INSTALLATIONS CONSOMMANT DE 
L'ENERGIE THERMIQUE 

Organismes agréés 



 

 
15 

●  Arrêté du 3 mars 2004 portant agrément 
d’un organisme de contrôle technique pour les 
contrôles périodiques des installations 
consommant de l’énergie thermique. 
(Journal Officiel du 1er avril 2004 – p. 6383) 
 
●  Arrêté du 22 septembre 2004 portant 
agrément d’un organisme de contrôle 
technique. 
(Journal Officiel du 9 octobre 2004 – p. 17296) 
 
●  Arrêtés du 15 octobre 2004 portant 
agrément d'organismes de contrôle technique 
pour les contrôles périodiques des installations 
consommant de l'énergie thermique. 
(Journal Officiel du 4 novembre 2004 – 
p. 18618 ; deux arrêtés). 
 
●  Arrêté du 25 octobre 2004 portant agrément 
d'un organisme de contrôle technique pour les 
contrôles périodiques des installations 
consommant de l'énergie thermique. 
(Journal Officiel du 11 novembre 2004 – 
p. 19091) 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, 
DES TRANSPORTS, 
DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DU TOURISME 
ET DE LA MER 

TRANSPORT ROUTIER 

Formation des conducteurs 
●  Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 
relatif à la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs salariés du transport 
routier privé de marchandises, des conducteurs 
salariés et non salariés du transport routier 
public de marchandises et des conducteurs 
salariés du transport routier public interurbain 
de voyageurs. 
(Journal Officiel du 10 novembre 2004 – 
pp. 18995-19001) 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
DE L'ALIMENTATION, DE LA 
PECHE ET DE LA RURALITE 

SURVEILLANCE MEDICALE 

Travaux agricoles 
●  Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif 
à l'organisation et au fonctionnement des 
services de santé au travail en agriculture et 
modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 
relatif à l'organisation et au fonctionnement des 
services médicaux du travail en agriculture. 
(Journal Officiel du 1er août 2004 – pp. 13750-
13752). 
 
●  Arrêté du 20 octobre 2004 fixant la liste des 
travaux effectués dans les entreprises agricoles 
et nécessitant une surveillance médicale. 
(Journal Officiel du 6 novembre 2004 – 
p. 18779). 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

TRANSPORT DE FONDS 

●  Décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 
modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 
2000 relatif à la protection des transports de 
fonds. 
(Journal Officiel du 30 mars 2004 – pp. 6050-
6051). 
 
●  Décret n° 2004-296 du 29 mars 2004 
modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 
décembre 2000 déterminant les 
aménagements des locaux desservis par les 
personnes physiques ou morales exerçant 
l'activité de transport de fonds. 
(Journal Officiel du 30 mars 2004 – pp. 6051-
6052). 
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UNION EUROPEENNE 

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

●  Directive 2004/40/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) (dix-
huitième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 159 du 30 avril 2004 – pp. 1-26 ; rectificatif 
au Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 184 du 24 mai 2004 – pp. 1-9). 
 
●  Position commune (CE) no 10/2004 du 
18 décembre 2003 arrêtée par le Conseil, 
statuant conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité instituant la Communauté 
européenne, en vue de l'adoption d'une 
directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives à l'exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) (dix-
huitième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 66 
E du 16 mars 2004 – pp. 1-13). 

PRODUITS CHIMIQUES 

Limitation de mise sur le marché 
●  Directive 2004/21/CE de la Commission du 
24 février 2004 relative à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de colorants 
azoïques (treizième adaptation au progrès 
technique de la directive 76/769/CEE du 
Conseil). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 57 
du 25 février 2004 – pp. 4-5). 
 
●  Directive 2004/96/CE de la Commission du 
27 septembre 2004 modifiant la directive 
76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la 
limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi du nickel dans les parures de piercing, 
en vue d'adapter son annexe I au progrès 
technique. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 301 du 28 septembre 2004 – pp. 51-52). 

 

Etiquetage des substances dangereuses 
●  Directive 2004/73/CE de la Commission du 
29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation 
au progrès technique de la directive 
67/548/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 152 du 30 avril 2004 – pp. 1-316 ; 
rectificatif au Journal Officiel de l’Union 
Européenne n° L 216 du 16 juin 2004 – pp. 3-
310). 
 

 

Agents cancérigènes ou mutagènes 
●  Directive 2004/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l'exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième 
directive particulière au sens de l'article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du 
Conseil) (version codifiée). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 158 du 30 avril 2004 – pp. 50-76 ; 
rectificatif au Journal Officiel de l’Union 
Européenne n° L 229 du 29 juin 2004 – pp. 23-
34). 
 

 

Substances prioritaires 
●  Recommandation 2004/394/CE de la 
Commission, du 29 avril 2004, relative aux 
résultats de l'évaluation des risques et aux 
stratégies de réduction des risques pour les 
substances acétonitrile, acrylamide, 
acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure 
d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène, acide 
méthacrylique, méthacrylate de méthyle, 
toluène et trichlorobenzène (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE). 
(Journal officiel de l’Union Européenne n° L 144 
du 30 avril 2004 – pp. 75-129 ; rectificatif au 
Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 199 
du 7 juin 2004 – pp. 41-68) 
 

 

Importations communautaires 
●  Décision 2004/382/CE de la Commission, 
du 26 avril 2004, adoptant des décisions 
d’importations communautaires pour certaines 
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substances chimiques conformément au 
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règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement 
européen et du Conseil. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 144 du 30 avril 2004 – pp. 12-33). 

DETERGENTS 

●  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement 
Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif 
aux détergents. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 104 du 8 avril 2004 – pp. 1-35). 

BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 

●  Directive 2004/9/CE du Parlement Européen 
et du Conseil du 11 février 2004 concernant 
l'inspection et la vérification des bonnes 
pratiques de laboratoire (BPL). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 50 
du 20 février 2004 – pp. 28-43). 
 
●  Directive 2004/10/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives 
relatives à l'application des principes de bonnes 
pratiques de laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les substances 
chimiques. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 50 
du 20 février 2004 – pp. 44-59). 

HYGIENE ALIMENTAIRE 

●  Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement 
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l'hygiène des denrées alimentaires. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 139 du 30 avril 2004 – pp. 1-54 ; rectificatif 
au Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 226 du 25 juin 2004 – pp. 3-21). 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

●  Directive 2004/108/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant la compatibilité 
électromagnétique et abrogeant la directive 
89/336/CEE. 

(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 390 du 31 décembre 2004 – pp. 24-37). 
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MATERIEL ELECTRIQUE 

●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
73/23/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives au matériel électrique 
destiné à être utilisé dans certaines limites de 
tension, modifiée par la directive 93/68/CEE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 299 du 4 décembre 2004 – pp. 9-14). 

NORMES HARMONISEES 

Ascenseurs 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Directive 
95/16/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 29 juin 1995 relative aux ascenseurs. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° C 
36 du 10 février 2004 – p. 2) 
 

 

EPI 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Directive 
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 
relative aux "Équipements de protection 
individuelle", modifiée par les Directives 
93/68/CEE, 93/95/CEE et 96/58/CE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 46 
du  21 février 2004 – pp. 6-24). 
 

 

Dispositifs médicaux 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 relative 
aux dispositifs médicaux implantables actifs, de 
la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 
1993 relative aux dispositifs médicaux et de la 
directive 98/79/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 83 
du 2 avril 2004 – p. 7). 
 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive du 
Conseil 93/42/CEE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 165 du 24 juin 2004 – pp. 2-12). 
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●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive du 
Conseil 90/385/CEE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 176 du 8 juillet 2004 – pp. 3-4). 
 

 

Appareils à gaz 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre des directives 
90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990, 
relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant les appareils à gaz. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 88 
du 8 avril 2004 – p. 14). 
 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
90/396/CEE du Conseil. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 306 du 10 décembre 2004 – pp. 25-26). 
 

 

Machines 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 juin 1998, relative aux machines modifiée 
par la directive 98/79/CE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 95 
du 20 avril 2004 – pp. 2-31). 
 

 

Compatibilité électromagnétique 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive du 
Conseil 89/336/CEE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 98 
du 23 avril 2004 – pp. 8-21). 
 

 

Equipements sous pression 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les 
équipements sous pression. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° 
C115 du 30 avril 2004 – pp. 25-26). 
 

Atmosphères explosives 
●  Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement 
des législations des États membres pour les 
appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphères explosibles. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 20 
du 24 janvier 2004 – pp. 13-17 ; Journal Officiel 
de l’Union Européenne n° C 204 du 12 août 
2004 – pp. 14-19). 

COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE 
SOCIALE 

●  Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 166 du 30 avril 2004 – pp. 1-123). 
 


